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• Estime et respect envers les candidates 
et les candidats

• Confidentialité
• Objectivité, lisibilité et transparence
• Égalité des chances et égalité entre 

femmes et hommes

Le présent guide a pour but de soutenir les 
responsables des commissions structurelles et 
des commissions de sélection de l’Université de 
Berne. Les principes de base de la procédure 
d’engagement sont énoncés dans le Règlement 
d’engagement de l’université. Ils sont explicités 
ci-après sous l’angle de l’égalité des chances. 

Les nominations comptent parmi les procédures 
essentielles de l’université, car les professeur·e·s 
marquent l’enseignement et la recherche de leur 
discipline pendant longtemps, constituent des 
réseaux et contribuent à façonner la culture 
d’une unité. En tant que membres du collège de 
leur faculté, ils contribuent au développement 
de cette dernière et participent à l’élaboration 
des objectifs et des stratégies le soutenant. 

C’est pourquoi les procédures d’engagement de 
l’Université de Berne visent à permettre le re- 
crutement de personnes se distinguant par leur 
excellence aux postes de direction de l’univer-
sité. L’université s’efforce également d’augmen-
ter la part des femmes aux postes de direction. 

Les procédures d’engagement doivent être trans- 
parentes et équitables. Les personnes recrutées 
doivent être durablement attachées à l’univer-
sité grâce à des conditions d’engagement et de 
travail de qualité. 

Principes essentiels des procédures d’engagement 
à l’Université de Berne :

1 Principes de la 
 procédure d’engagement

Art. 21 

Règlement d’engagement 

Principes de la procédure

1  Toutes les procédures d’engage- 
ment respectent les principes de 
transparence, de correction et de 
lisibilité.

2  Les candidates et candidats sont 
choisis en raison de leur qualité et 
de leur potentiel ; le choix est 
motivé.

3  Le rapport adressé à la Direc- 
tion de l’Université présente la 
procédure de sélection de manière 
claire. Les propositions de minorité 
et les répartitions des voix doivent 
être consignées.

4  Le Bureau de l’égalité doit être 
impliqué dans la procédure 
d’engagement et se voir communi-
quer les informations requises.

Estime et respect
Pendant toute la procédure de recrutement, les 
candidates et candidats doivent être traités avec 
respect et estime et informés de manière ex- 
haustive. Les procédures de nomination sont en 
effet une carte de visite pour l’université. Les 
commissions de sélection informent les candi-
dat·e·s régulièrement et rapidement de l’avan-
cée de la procédure.

Confidentialité
Conformément aux statuts de l’université, les 
personnes participant aux réunions des instances 
de l’université sont tenues au secret de fonction 
eu égard auxdites réunions. Pour les membres 
des commissions de sélection, cela signifie que 
les informations relatives aux candidates et can- 
didats doivent être traitées de manière confiden-
tielle.

Objectivité, lisibilité et transparence
Les membres des commissions structurelles et 
des commissions de sélection s’efforcent d’éva- 
luer la qualification scientifique, l’aptitude didac- 
tique et les compétences de direction avec le 
plus d’objectivité et le moins de préjugés pos- 
sible. Les réunions des commissions (discussions, 
processus de formation des opinions, votes et 
résultats, etc.) font l’objet de procès-verbaux. 
Les critères d’évaluation des candidatures et leur 
pondération sont fixés au préalable et appliqués 
de façon systématique au cours de la procédure.

Les relations professionnelles, universitaires ou 
privées entre les membres des commissions de 
sélection, les candidat·e·s et les expert·e·s 
doivent être rendues publiques. Les éventuels 
conflits d’intérêts doivent être contrôlés et 
inscrits au procès-verbal. La directive « Partialité 
et récusation dans les procédures d’engagement 
des professeur·e·s » fournit une aide et une 
orientation aux fins de l’évaluation des possibles 
cas de partialité.

Égalité des chances et égalité entre femmes 
et hommes
L’Université de Berne prône l’égalité entre 
femmes et hommes et aspire à une répartition 
équitable des sexes au niveau des charges de 
professorat. Par ailleurs, l’Université de Berne 
promeut l’égalité des chances dans un sens plus 
large (cf. encadré).
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Il y a motif de récusation lorsqu’il existe un rapport 
de dépendance professionnelle ou d’encadrement 
(p. ex. encadrement d’un doctorat) au moment de 
la procédure ou un lien de parenté entre un membre 
d’une commission et une candidate ou un candidat. 

Un motif de récusation ne doit pas être admis de 
manière inconsidérée. Il requiert un élément 
qualifiant pouvant laisser à penser que la personne 
concernée n’est pas impartiale.

Il n’y a pas motif de récusation lorsque, par 
exemple, un membre d’une commission et une 
candidate ou un candidat exercent ou exerçaient 
dans la même faculté, la même unité ou le même 
institut, ont fait leurs études ou leur service 
militaire ensemble ou se connaissent dans le cadre 
professionnel ou privé. Si des éléments suggèrent 
qu’il pourrait exister un motif de récusation, la 
commission auditionne le membre concerné avant 
de se prononcer, en son absence, sur l’existence 
d’un motif de récusation. Dans l’affirmative, le  

 
membre concerné se récuse. Cela signifie qu’il 
s’abstient de toute influence ou, selon la situation, 
se retire de la commission.

Il peut par exemple y avoir motif de récusation si :
• un membre d’une commission coopère au 

moment de la procédure d’engagement ou a 
coopéré dans le passé dans le domaine scientifi-
que (p. ex. recherches / publications communes) 
avec une candidate ou un candidat et que cela 
témoigne d’une collaboration.

• un membre d’une commission a entretenu avec 
une candidate ou un candidat un rapport de 
dépendance professionnelle ou d’encadrement 
(p. ex. encadrement d’un doctorat).

• d’autres éléments laissent à penser qu’un 
membre d’une commission ne dispose pas du 
recul nécessaire pour évaluer objectivement une 
candidate ou un candidat.

       Directive Partialité et récusation

L’Université de Berne s’engage en faveur de l’éga- 
lité des chances et de l’égalité entre tous ses 
membres en vue de garantir l’égalité de traitement 
de toutes les personnes participant à la procédure 
d’engagement. Les mesures en faveur de l’égalité 
des chances à l’Université de Berne sont présentées 
dans le plan d’action « Égalité des chances ».  

L’université ne tolère aucune forme de discrimina-
tion et promeut la diversité au sein de son per- 
sonnel. Outre la catégorie « sexe », elle a défini les 
catégories de diversité suivantes : origine ethnique 
et sociale, déficience physique et psychique, orien- 
tation sexuelle, identité de genre et âge. Dans la 
mesure du possible, ces catégories doivent égale- 
ment être prises en compte dans les procédures 
d’engagement.

L’Université de Berne prône l’égalité entre les 
sexes. Elle œuvre en faveur de la réussite des 
femmes et des hommes dans le domaine scientifi-
que au moyen de dispositifs en faveur de l’égalité 
et de modèles de carrière efficaces. Elle poursuit 
notamment les objectifs suivants :

• À tous les échelons, on trouve une répartition 
équitable des deux sexes

• L’égalité entre femmes et hommes est mise en 
œuvre activement par toutes et tous

• La conciliation entre les études, le travail et les 
devoirs d’assistance est possible pour les femmes 
comme pour les hommes

Au niveau des charges de professorat, l’Université 
de Berne se fixe pour objectif d’atteindre une part 
de femmes supérieure à la moyenne des universités 
suisses. La part des femmes étant actuellement 
d’un peu moins de 25% chez les professeur·e·s 
ordinaires et extraordinaires (avec des différences 
importantes entre les facultés), l’objectif n’est pas 
atteint.

       Identité de l’Université de Berne 

Récusation

Promotion de l’égalité 
des chances

Égalité entre  
femmes et hommes

https://www.unibe.ch/unibe/portal/content/e152701/e322683/e325053/e420721/ul_leitlinien_ausstand_befangenheit_ger.pdf
https://www.unibe.ch/universite/portrait/identit/egalit/index_fra.html
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L’objectif d’un rapport structurel est d’offrir une 
vision globale du domaine concerné en tenant 
compte de la stratégie universitaire et facultaire. 
Sur cette base, le futur profil d’une ou plusieurs 
charges de professorat vacantes est défini et 
l’annonce de mise au concours rédigée.

Lors des entretiens stratégiques annuels de la 
Direction de l’Université avec les facultés, il est 
décidé pour quelle(s) charge(s) de professorat un 
rapport structurel doit être rédigé. Si plusieurs 
charges de professorat doivent être libérées ou 
créées au sein d’un institut dans les années à 
venir, l’ensemble de l’unité administrative doit 
faire l’objet d’un rapport structurel de synthèse.

2.1 Composition de la commission structu-
relle
Aux fins de la préparation du rapport structurel, 
la faculté met en place une commission structu-
relle. Sa composition est régie par l’art. 22 du 
Règlement d’engagement et le règlement de la 
faculté.

Le Règlement d’engagement fixe comme 
exigence minimale qu’au moins une personne 

2 Rapport structurel

Art. 22 

Commission structurelle

1 Aux fins de la préparation du 
rapport structurel, la faculté con- 
cernée met en place une commis-
sion structurelle.

2 Le règlement de la faculté fixe 
la composition de la commission 
structurelle. Il peut prévoir la parti- 
cipation de membres issus d’autres 
domaines de spécialisation ou ne 
faisant pas partie de l’Université. 
L’admission de personnes émérites 
est possible en l’absence de lien 
avec le poste vacant.

3 Les exigences minimales suivan- 
tes quant à la composition de la 
commission structurelle facultaire 
doivent être remplies :
a Les prescriptions légales doivent  
être respectées, notamment pour 
ce qui concerne les droits de codéci- 
sion.
b La commission doit compren-
dre une ou un responsable de 
branche d’une autre université.
c La commission doit compren-
dre au moins une représentante et 
un représentant de chaque sexe.
d La commission doit compren-
dre une personne de la faculté en 
charge des questions d’égalité et 
de genre. Le Bureau de l’égalité 
peut participer aux travaux de la 
commission. Dans le cas contraire, 
il a la possibilité de formuler un 
avis relatif au rapport structurel.

4 Il convient de veiller à une re- 
présentation adéquate du domaine 
de spécialisation concerné, la 
moitié des membres de l’Université 
(hors représentation des étudiants 
et étudiantes) au maximum étant 
issue dudit domaine de spécialisa-
tion.

5 La présidente ou le président 
de la commission n’est pas issu du 
domaine de spécialisation concerné.

6 Si des membres de la commis- 
sion entretiennent des rapports de 
travail, ceux-ci doivent être rendus 
publics et motivés.

7 La doyenne ou le doyen peut à 
tout moment siéger d’office à une 
commission.

de chaque sexe doit être représentée au sein de 
la commission. Si la structure du personnel d’une  
faculté le permet, une représentation équilibrée 
des deux sexes doit être visée. Si seule l’exigence 
minimale peut être satisfaite, le sexe sous-repré-
senté doit être dans la mesure du possible repré- 
senté par un membre issu du corps professoral 
de la faculté. 

Les membres de la commission ne doivent pas 
entretenir de rapports de travail ou de dépen-
dance entre eux. Cela doit notamment permet-
tre aux représentantes et représentants du corps 
intermédiaire de l’université de faire librement 
valoir leurs positions. Toute impossibilité d’éviter 
des rapports de travail ou de dépendance entre 
des membres de la commission doit être motivée. 

2.2 Tâches
Outre le profil et les tâches attachées à la charge 
de professorat à pourvoir, les réflexions stratégi-
ques constituent des éléments essentiels du 
rapport structurel. Celles-ci s’appuient sur les 
données statistiques fournies par le domaine 
central, qui doivent nourrir les réflexions de la 
commission structurelle. Les rapports structurels 



7Bureau de l’égalité entre femmes et hommes

mettent en relation la situation actuelle d’une 
discipline ou d’un domaine d’études avec ses 
objectifs et son positionnement, en accord avec 
la stratégie facultaire et universitaire. Les 
conclusions de l’analyse de la situation actuelle 
et des évaluations de la recherche et de l’ensei-
gnement visent à soutenir les objectifs et les 
stratégies de l’université et à développer en 
permanence ses prestations. Le modèle de 
rapport structurel avec les données statistiques 
relatives au domaine doit être demandé au 
service spécialisé « Charges de professorat »1 
avant les travaux de la commission structurelle 
(délai : environ un mois). Lors de la rédaction du 
rapport structurel, il convient de répondre aux 
questions contenues dans le modèle.

À l’Université de Berne, la mise au concours des 
charges de professorat se fait généralement en 
open rank (art. 26, al. 2, Règlement d’engage-
ment). Toute procédure différente doit être 
motivée. Par ailleurs, l’université se fixe pour 
objectif d’atteindre une part de 50% de 
professeures assistantes et professeurs assistants 
avec prétitularisation conditionnelle dans les 
nouvelles affectations. Les commissions sont 

1 Responsables Charges de professorat : intern.unibe.
ch/organisation/verwaltungsdirektion/personalabteilung/
team/index_ger.html

tenues de prendre en considération les objectifs 
de la faculté en matière de promotion de la 
relève et d’égalité dans leurs réflexions. La 
possibilité de partage de poste d’une charge de 
professorat doit être envisagée. Le renoncement 
à la mise au concours avec partage de poste 
doit être motivé explicitement dans le rapport 
structurel. 

https://intern.unibe.ch/organisation/verwaltungsdirektion/personalabteilung/team/index_ger.html
https://intern.unibe.ch/organisation/verwaltungsdirektion/personalabteilung/team/index_ger.html
https://intern.unibe.ch/organisation/verwaltungsdirektion/personalabteilung/team/index_ger.html
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D’autres groupes peuvent également être 
spécifiquement invités à se porter candidats, 
comme dans cet exemple :

L’Université de Berne souhaite aug-
menter la part des femmes aux postes 
de direction. C’est pourquoi elle invite 
expressément les femmes à se porter 
candidates. Par ailleurs, l’Université de 
Berne encourage le partage de poste. 
Les candidatures pour des postes 
partagés sont les bienvenues.

The University of Bern seeks to increase 
the proportion of women in leading 
academic positions (strives to increase 
the number of women in the faculty), 
therefore women are strongly encoura-
ged to apply. In addition, the University 
of Bern encourages job sharing. Appli-
cations for job sharing are welcome.

L’université encourage les candidatures 
des personnes handicapées, de couleur 
ou appartenant à des minorités ethni-
ques en Suisse.

The University welcomes applications 
from people with disabilities, people of 
color, and people who are ethnic 
minorities in the Swiss context.

2.3 Rapport structurel et mise au concours
Le rapport structurel à l’intention de la faculté  
et de la Direction de l’Université résume les prin- 
cipales réflexions structurelles de la commission. 
Dans la dernière partie du rapport structurel, la 
commission fait une proposition en vue de la 
mise au concours du poste vacant. Les charges 
de professorat sont en principe mises au con- 
cours conformément au Règlement d’engage-
ment.

La commission structurelle formule la mise au 
concours de(s) charge(s) de professorat à pou- 
voir sur la base des exigences définies dans le 
rapport structurel. L’annonce de mise au 
concours contient au minimum des informations 
concernant la discipline, les tâches, les qualifica-
tions, l’acquisition de financements externes et 
l’égalité entre femmes et hommes (art. 26, al. 3, 
Règlement d’engagement). Dans les disciplines 
dans lesquelles les femmes sont sous-représen-
tées au niveau des charges de professorat, 
celles-ci sont spécifiquement invitées à se porter 
candidates. Cette invitation peut être formulée 
en substance comme suit :

Art. 26 

Mise au concours

1 Les charges de professorat 
vacantes sont mises au concours. Il 
est possible de renoncer à la mise 
au concours
a si une professeure assistante 
ou associée ou un professeur 
assistant ou associé est promu en 
interne professeure ou professeur 
extraordinaire ou si une profes-
seure ou un professeur extraordi-
naire est promu en interne 
professeure ou professeur 
ordinaire;
b si le temps presse compte tenu 
de l’intérêt particulièrement 
marqué de l’Université à recruter 
une personne donnée au poste 
concerné.

La mention de la possibilité de partage de poste 
doit également apparaître dans l’annonce de 
mise au concours. De même, la possibilité d’un 
engagement à temps partiel doit être explicite-
ment mentionnée si elle s’applique. 

L’annonce de mise au concours doit être précise, 
mais formulée de manière ouverte. Elle ne doit 
ni s’adresser à une seule personne, ni donner 
cette impression. Il est en outre important que la 
formulation soit inclusive : outre la mention des 
deux sexes dans les intitulés de fonction, il est 
important de veiller à ne pas employer de stéréo- 
types de genre dans les descriptions et à ne pas 
formuler d’exigences excessives. Par exemple, 
une formulation du type « Vous maîtrisez l’en- 
semble du domaine et possédez les spécialisati-
ons c, d et e » est problématique, car les études 
montrent que les femmes ont tendance à ne 
présenter leur candidature que lorsqu’elles rem- 
plissent une grande partie des exigences. Vous 
trouverez de plus amples informations et des 
précisions sur les points à mentionner dans 
l’annonce de mise au concours dans le modèle 
du rapport structurel.

L’annonce de mise au concours doit indiquer les 
conditions applicables aux candidatures. Il peut 
être judicieux de faire remplir aux candidat·e·s 
un formulaire de candidature standardisé afin de 
pouvoir comparer rapidement et clairement 
certaines informations. Il est également recom-
mandé de mentionner la Déclaration DORA et 
ses implications pour le CV2. 

L’annonce de mise au concours doit être publiée 
sur le portail emploi de l’université (jobs.unibe.ch). 
La mise au concours doit être rendue publique 
au moins dans les organes de publication con- 
cernés aux niveaux national et international (art. 
26, al. 2, Règlement d’engagement). Une publi- 
cation plus large via les sociétés de discipline, les 
listes de diffusion, etc. est également recom-
mandée.

Il convient notamment d’accorder une attention 
suffisante à la recherche de candidates poten-
tielles dans les domaines d’études dans lesquels 
la part de femmes est généralement faible3. Les 
membres des commissions structurelles et des 
commissions de sélection établissent à cet effet 
la liste des candidates possibles. Dans ce cadre, 
on pourra faire appel à des bases de données de 
femmes spécialistes comme Femconsult ou 
AcademiaNet. La commission décide de la suite 
de la procédure pour l’approche concrète des 
candidates, la procédure choisie devant être 
standardisée. La présidente ou le président de la 
commission peut par exemple contacter les 
candidates potentielles au moyen d’un courrier 
standardisé pour les encourager à présenter leur 
candidature. Il est important que les scientifi-
ques femmes soient sélectionnées avec soin en 
fonction de leur potentiel. Il doit en outre être 
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L’Université de Berne a signé la San Francisco Declaration on Research Assess-
ment (Déclaration DORA) et demande à ses collaboratrices et collaborateurs 
d’en suivre les recommandations. La Déclaration DORA recommande notam-
ment de ne pas utiliser les indicateurs basés sur les revues, tels que les facteurs 
d’impact, comme succédané d’appréciation de la qualité des publications des 
candidates et candidats dans le cadre des procédures d’engagement.

Le Fonds national suisse applique également les principes de la Déclaration 
DORA depuis août 2020 : « Dès à présent, toute personne qui soumet une 
requête doit éviter d’indiquer des facteurs d’impact. Ceux-ci ne sont plus pris 
en compte lors de l’évaluation. En revanche, le FNS pondère davantage la 
qualité de l’ensemble des résultats de la recherche, dont font partie tant les 
publications que d’autres prestations telles que la collaboration avec des 
partenaires, la communication avec le public, les lots de données, les logiciels, 
les brevets, les contributions à des conférences et les prix. »

Déclaration DORA :  
la performance globale compte

2 Cf. p. ex. le formulaire « Net Academic Age » du 
Fonds National Suisse (FNS) : 
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/Net_Acade-
mic_Age_mySNF_form.pdf

3 Selon la discipline et l’institut, il est possible que la 
part d’hommes soit très faible et que, par conséquent, un 
recrutement proactif d’hommes doive être effectué. Cela 
étant encore très rare au niveau des charges de professo- 
rat, cette section est consacrée au recrutement des 
scientifiques femmes – la procédure peut bien entendu 
être appliquée aux candidats masculins.

La création d’une charge de professorat assistant avec prétitularisation condi- 
tionnelle (Tenure Track) vise l’acquisition d’une qualification scientifique dans 
la perspective de reprendre une charge de professorat. La prétitularisation 
conditionnelle désigne la possibilité d’obtenir une charge de professorat à 
durée indéterminée à l’issue d’une période de qualification de plusieurs 
années. Les prestations des professeures assistantes et des professeurs assis- 
tants sont régulièrement évaluées par une commission d’évaluation sur la base 
de critères de qualification prédéfinis. À l’inverse, les charges de professorat 
assistant sans prétitularisation conditionnelle sont des postes à durée détermi-
née sans option de conversion en postes à durée indéterminée. Ce type de 
charges de professorat n’offrant pas de sécurité à long terme pour les jeunes 
chercheuses et chercheurs sur le plan de la promotion de la relève et de 
l’égalité, l’Université de Berne privilégie les charges de professorat assistant 
avec prétitularisation conditionnelle. 

      Description Charge de professat assistant 

L’Université de Berne s’efforce de proposer à ses collaborateur·rice·s des 
modèles de temps de travail adaptés à la vie moderne. C’est pourquoi elle 
salue et encourage le partage de poste (jobsharing), également appelé  
« topsharing » pour les postes de direction. Ce modèle de temps de travail 
contribue à la mise en place d’un équilibre entre le travail et les autres 
domaines de la vie, notamment la vie familiale.

Les personnes partageant un poste assument conjointement la responsabilité  
de l’accomplissement des tâches convenues, qu’elles se répartissent en concer- 
tation sur le plan du contenu et du temps de travail. Elles doivent toutefois 
chacune honorer les exigences du poste.

Depuis fin juin 2015, l’Université de Berne a promulgué des directives con- 
cernant le partage de poste dans les charges de professorat. De plus amples 
informations sur la procédure au sein des commissions structurelles et des 
commissions de sélection concernant les candidatures pour des postes 
partagés sont également disponibles dans la circulaire.

Charge de professorat assistant  
avec prétitularisation conditionnelle

Partage de poste

clairement indiqué aux femmes contactées que 
cette demande n’est pas attachée à un droit à 
être invitées à un entretien. Les efforts déployés 
en vue du recrutement de candidates doivent 
être inscrits dans un procès-verbal. La part de 
femmes dans le nombre total de candidatures 
doit correspondre approximativement à la part 
de femmes docteures dans le domaine d’études 
concerné.

Une bonne communication est importante pour 
les candidat·e·s. La commission peut par exemple 
créer une fiche d’information contenant des 
informations sur les conditions-cadres du poste 
et de la procédure à l’intention de l’ensemble de 
candidates et candidates, qui sera envoyée aux 
personnes intéressées. Une confirmation de 
réception accompagnée d’informations sur la 
suite de la procédure est remise à tous les candi- 
dat·e·s. Il est important de définir clairement qui 
communique quels renseignements aux candida-
tes et candidats. Dans la mesure du possible, un 
seul membre de la commission, par exemple la 
présidente ou le président, devrait correspondre 
avec les candidates et candidats afin de garantir 
qu’ils reçoivent tous les mêmes informations.

La Direction de l’Université examine le rapport 
structurel et statue sur la création, la modifica-
tion, la suppression ou la réaffectation de la 
charge de professorat sur proposition de la 
faculté et en concertation avec cette dernière 
(art. 25., al. 1, Règlement d’engagement).

https://sfdora.org/read/read-the-declaration-french/
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/Net_Academic_Age_mySNF_form.pdf
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/Net_Academic_Age_mySNF_form.pdf
https://www.unibe.ch/forschung/nachwuchsfoerderung/laufbahnstufen/nach_dem_doktorat/assistenzprofessur/index_ger.html
https://www.unibe.ch/unibe/portal/content/e152701/e322683/e325053/e327104/ul_rl_jobsharing_ger.pdf
https://www.unibe.ch/unibe/portal/content/e809/e810/e812/e824/e826/e17395/e756343/pane756358/e756383/MerkblattJobsharing_ger.pdf
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La procédure de sélection proprement dite com- 
mence par l’examen des candidatures reçues et 
se termine par l’approbation du rapport de la 
commission par la faculté et la Direction de l’Uni- 
versité ou l’engagement d’une nouvelle profes-
seure ou d’un nouveau professeur. L’objectif de 
la procédure est de trouver la candidate la mieux 
qualifiée ou le candidat le mieux qualifié pour la 
charge de professorat mise au concours, comme 
le veut l’excellence universitaire. Les membres 
de la commission s’accordent sur les critères 
applicables et leur pondération avant chaque 
étape de la procédure (examen des candidatu-
res, leçons d’épreuve, établissement de la liste).

3.1 Composition de la commission de 
sélection
Après l’approbation du rapport structurel et la 
mise au concours par la Direction de l’Université, 
la faculté met en place une commission de 
sélection. Celle-ci examine les candidatures en 

3 Procédure de sélection

Art. 29 

Tâches de la commission de 
sélection facultaire

1 La commission de sélection 
facultaire
a vérifie que les candidatures 
reçues pour une charge de pro- 
fessorat mise au concours satisfont 
aux exigences de forme et à la 
qualification scientifique requise,
b vérifie l’aptitude didactique 
des candidats et candidates sélec- 
tionnés en cours,
c vérifie les compétences de 
direction des candidats et candida- 
tes, en particulier dans les cas de 
charges de professorat assorties 
d’un mandat de prestations,
d établit les autres conditions 
requises, ainsi que les intentions et 
les objectifs des candidats et 
candidates lors des entretiens, et
e prépare la proposition 
d’engagement.

fonction des exigences préalablement définies.  
Il est fréquent que la commission structurelle 
préalable assume la mission de la commission de 
sélection. La composition de la commission de 
sélection est régie par les mêmes principes que 
celle de la commission structurelle, cf. art. 27 du 
Règlement d’engagement (cf. section 2.1).

3.2 Tâches de la commission de sélection
Les tâches de la commission de sélection 
facultaire sont définies par l’article 29, alinéa 1, 
du Règlement d’engagement.

3.3 Examen des candidatures
À l’issue du délai de dépôt des candidatures, la 
commission de sélection se réunit pour examiner 
les candidatures. Si une vue d’ensemble de 
toutes les candidatures est établie au préalable 
(tableau synoptique), il convient de veiller à ce 
qu’aucun classement des candidates et candi-
dats n’y soit effectué et qu’elle rende compte au 
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« Ne pas utiliser les indicateurs basés 
sur les revues, tels que les facteurs 
d’impact, comme succédané d’appré- 
ciation de la qualité des articles de 
recherche individuels, pour évaluer les 
contributions d’une ou d’un scientifique 
en particulier ou pour prendre des 
décisions en matière de recrutement,  
de promotion ou de financement. »

Pour ce qui concerne les critères et leur pondé-
ration, il doit être tenu compte du fait que 
l’Université de Berne a signé la San Francisco 
Declaration on Research Assessment (Déclara-
tion DORA) (lien Déclaration DORA). Le principe 
de cette déclaration est le suivant :

mieux des critères applicables à la mise au con- 
cours et au rapport structurel du poste. Ces 
critères doivent être explicitement réexaminés et 
définis par la commission de sélection, y compris 
en termes de pondération. Les critères varient 
selon le profil du poste. Les critères pertinents 
peuvent par exemple être les suivants : 

Le nombre de publications doit être considéré  
à la lumière de l’âge académique des candi-
dat·e·s. Les périodes non ou moins productives 
sur le plan scientifique en raison d’obligations 
d’assistance, d’autres occupations ou d’emplois 
à temps partiel doivent être déduites de l’âge 
académique des candidat·e·s et ne doivent pas 
les défavoriser.

Durant toute la procédure, il est important de 
garder à l’esprit l’égalité des chances entre les 
candidates et candidats et de prendre notam-
ment en considération les possibles préjugés 
implicites (p. ex. concernant le sexe, l’origine 
sociale ou ethnique, les déficiences physiques ou 
psychiques ou l’âge). Afin de déterminer si des 
préjugés inconscients ont pu influencer l’évalua-
tion d’une candidate ou d’un candidat, il est 
possible d’effectuer un test inversé : comment 
une qualité ou le comportement de la personne 
seraient-ils évalués chez une personne de l’autre 
sexe ou d’une origine différente ? 

Les éventuelles candidatures pour des postes 
partagés doivent être évaluées de la même ma- 
nière que les autres candidatures.

• Qualification formelle : thèse, habilitation / 
équivalence d’habilitation

• Prestations de recherche : qualité, innova-
tion, quantité (selon l’âge académique)

• Prise en compte des résultats de recherche 
en plus des publications classiques : mot-clé 
open source

• Thématiques de recherche prioritaires
• Accueil de la recherche
• Expérience d’enseignement, didactique 

universitaire, évaluation de l’enseignement 
par les étudiant·e·s

• Expérience en autoadministration universi-
taire

• Expérience en matière de services ; domaine 
clinique : expérience clinique correspon-
dante

• Compétences sociales et de direction
• Réseau international
• Relations publiques et transfert de connais-

sances

L’évaluation des prestations ne doit pas être 
uniquement quantitative. Outre les données 
bibliométriques, les prestations dans le domaine 
du transfert de connaissances et les publications 
open source doivent également être prises en 
compte. Afin d’être en mesure d’évaluer de 
manière fondée l’aptitude qualitative d’une per- 
sonne pour le poste, la commission de sélection 
devrait lire une sélection de ses travaux. Il peut 
être par exemple utile de demander aux candi- 
dates et candidats de remettre 3–5 publications 
en rapport avec le poste.

https://sfdora.org/read/read-the-declaration-french/
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Dans le cas d’une candidature pour un poste 
partagé, les candidates et candidats sont évalués 
individuellement quant à leur aptitude scientifi-
que. Les leçons d’épreuve et les entretiens sont 
donc séparés, mais un entretien conjoint avec 
les deux personnes est également organisé4.

Dans le cadre des leçons d’épreuve et des entre- 
tiens, les étudiant·e·s et d’autres groupes (corps 
intermédiaires, personnel des cliniques) doivent 
également avoir la possibilité de s’entretenir 

Ouverture de l’entretien 
Accueil ; présentation des membres de la 
commission

Questions à la candidate ou au candidat
• Intérêt général : motivation pour la candida-

ture
• Recherche : priorités actuelles ; possibles 

projets de recherche et financements 
externes

• Enseignement : concept et méthodes 
d’enseignement

• Discipline : forces ; interdisciplinarité ; con- 
tribution au réseau international de la 
faculté 

• Relève : concepts en faveur de la promotion 
de la relève et de l’égalité des chances / 
l’égalité

• Compétences de direction : quelle est votre 
conception de la direction ? Comment 
gérez-vous les conflits ? 

• Autoadministration : expériences dans le 
domaine de l’autoadministration universi-
taire

• Partage de poste : clarification des condi- 
tions-cadres ; concept d’organisation

• Divers : autres candidatures
• Perception des charges d’enseignement sur 

site / questions concernant la Dual Career, 
etc.

Informations destinées à la candidate ou 
au candidat
Équipements ; traitement ; suite de la procé-
dure

Questions de la candidate ou du candidat 
à la commission

3.4 Leçons d’épreuve
La commission sélectionne les candidates et can- 
didats qui seront invités à des leçons d’épreuve 
et à des entretiens avec la commission et d’autres  
groupes (étudiant·e·s, corps intermédiaire, autres  
groupes du domaine des services) en fonction 
de l’évaluation des candidatures réalisée sur la 
base des critères définis et des travaux des 
candidates et candidats. À cet effet, les candida-
tes et candidats sont par exemple classés dans 
trois catégories (A : invités ; B : éventuellement 
invités ; C : non invités).

Dans le cadre de l’invitation, il faut veiller à ce 
que toutes les candidates et tous les candidats 
soient informés de la même manière et reçoivent 
les informations nécessaires, par exemple con- 
cernant le déroulement de la journée, le lieu et 
la durée de la leçon, le groupe cible de la leçon 
d’épreuve, la composition de la commission et 
des autres groupes d’entretien, etc.

À ce stade, une réponse négative peut déjà être 
notifiée aux candidates et candidats qui ont été 
définitivement rejetés (classement C). En prin- 
cipe, les rejets de candidature sont notifiés de 
manière cohérente, respectueuse et rapide. Les 
candidat·e·s ayant reçu le classement B peuvent 
être informés de l’avancée de la procédure et 
être invités à patienter.

Les leçons d’épreuve et les entretiens doivent  
se dérouler dans les mêmes conditions pour 
l’ensemble des candidates et candidats afin 
qu’ils bénéficient des mêmes chances. 

Pour la plupart d’entre eux, les leçons d’épreuve 
et les entretiens représentent leur premier con- 
tact avec l’Université de Berne. Dans ce cadre, ils 
doivent être traités avec respect et bénéficier 
d’un accompagnement approprié.

La commission définit les critères d’évaluation 
applicables aux leçons d’épreuve en tenant 
compte des points suivants :

Présentation 
Langue ; rhétorique ; didactique ; contact avec 
les auditrices et auditeurs ; utilisation de 
médias et d’outils ; respect du temps imparti

Contenu 
Entrée en matière ; structure ; thèse ; probléma- 
tique ; mise en œuvre ; résultat ; plausibilité ; 
la leçon était-elle adaptée au public cible ?

Entretien en séance plénière 
Réponse aux questions ; forme et contenu  
des réponses ; interaction entre les personnes 
posant les questions et la candidate ou le 
candidat ; contact avec les auditrices et 
auditeurs

Art. 31 

Classement

1 Le classement des candidates et 
candidats s’appuie sur une évalua- 
tion globale.

2 L’évaluation doit notamment 
tenir compte des éléments suivants: 
a Curriculum scientifique et po- 
tentiel,
b Adéquation avec le poste mis 
au concours, 
c Compétences d’enseignement
d Acquisition de financements 
externes,
e Autres compétences, notam-
ment compétences de direction et 
sociales, esprit d’équipe etc.,
f Tâches d’éducation et d’en- 
cadrement.

3 Les interruptions de travail ou 
les réductions du temps de travail 
en raison d’une grossesse ou de 
charges familiales ne doivent pas 
défavoriser les candidates et 
candidats. 

4 Une évaluation peut être réa- 
lisée pour les postes comprenant 
des fonctions de direction exposées.

5 À qualification égale, les 
femmes sont en principe préférées.

4 Cf. circulaire Partage de poste.

Les entretiens de la commission avec les can- 
didates et candidats doivent être structurés, 
c’est-à-dire suivre le même déroulement pour 
tous – les impressions laissées par les entretiens 
pourront ainsi être plus facilement comparées 
par la suite par les membres de la commission.

Exemple de déroulement d’un entretien : 

https://www.unibe.ch/unibe/portal/content/e809/e810/e812/e824/e826/e17395/e756343/pane756358/e756383/MerkblattJobsharing_ger.pdf
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avec les candidates et candidats. Le temps néces- 
saire à cette fin doit être planifié. L’organisation 
des entretiens incombe aux groupes concernés. 
Il peut être judicieux d’associer les leçons 
d’épreuve et les entretiens à d’autres éléments, 
par exemple la visite des bureaux et des labora-
toires ou une épreuve pratique.

3.5 Liste
Après les leçons d’épreuve et les entretiens avec 
la commission, ainsi que d’éventuels entretiens 
ou évaluations externes supplémentaires, la 
commission tient une ou plusieurs réunions afin 
d’établir la liste des candidates et candidats 
susceptibles d’être retenus et la proposition de 
liste à l’intention de la faculté et de la Direction 
de l’Université. Lors de cette étape, avant ou 
après l’établissement du classement de la liste 
par la commission, des expertises comparatives 
externes des candidates et candidats suscepti-
bles d’être retenus sont également demandées 
(cf. section 3.6).

À ce stade, il convient en outre de rappeler les 
critères d’évaluation des candidat·e·s définis en 
début de procédure et leur pondération. Ces 
critères doivent guider la prise de décision de la 
commission et être transparents. Les candidates 
et candidats doivent être retenus sur la liste sur 
cette base.

L’article 31 du Règlement d’engagement fixe les 
éléments devant être pris en compte dans le 
classement.

Dans le cadre des mises au concours open rank, 
l’évaluation et la décision concernant l’inscrip-
tion et le classement des candidates et candidats 
sur la liste soulèvent la difficulté de comparer 
des scientifiques expérimentés avec des jeunes 
chercheuses et chercheurs. Le potentiel des 
jeunes candidat·e·s doit être pondéré de manière  
appropriée. À cet effet, il est utile de pondérer 
plus fortement la qualité des publications passées  
que leur quantité et les projets en cours. De 
même, l’évaluation doit tenir compte d’autres 
prestations que les articles scientifiques classi-
ques (cf. Déclaration DORA).

3.6 Expertises et évaluations
En vertu de l’article 32 du Règlement d’engage-
ment, la commission demande au moins deux 
expertises externes. Les expertes et experts sont 
proposés par la commission de sélection facul- 
taire et se prononcent généralement sur la qua- 
lité des candidates et candidats en se fondant 
sur une comparaison internationale. Les candi- 
dates et candidats sont également comparés 
entre eux. Dans ce cadre, le classement éven- 
tuellement déjà discuté au sein de la commission 
n’est pas communiqué aux expertes et experts.

Lors du choix des expertes et experts, les possibles  
cas de partialité doivent être exclus au préalable. 

S’il en existe malgré tout, les expertes et experts 
sont dans l’obligation de les déclarer. Dans  
la mesure du possible, les experts doivent être 
choisis aussi bien parmi les professeures que les 
professeurs. Les expertes et experts doivent être 
informés des critères de sélection applicables  
à la charge de professorat à pourvoir et, dans le 
cas d’une mise au concours open rank, des moda- 
lités de traitement des candidates et candidats 
de niveaux variables. Dans le cadre d’une exper- 
tise comparative de candidates et candidats 
envisagés pour une charge de professorat assis- 
tant avec prétitularisation conditionnelle, une 
charge de professorat extraordinaire ou une 
charge de professorat ordinaire, un arbitrage 
doit être effectué entre le potentiel des jeunes 
chercheuses et chercheurs et les prestations 
passées des scientifiques expérimentés. Il est 
également important que les expertes et experts 
soient informés que l’Université de Berne est 
signataire de la Déclaration DORA et respecte 
ses recommandations.

Pour les charges de professorat de la Faculté de 
médecine et de la Faculté Vetsuisse qui com-
prennent une fonction de direction clinique, des 
évaluations psychologiques sont réalisées, pour 
lesquelles il est fait appel à des prestataires 
externes. Dans ce contexte, il convient de veiller 
à la qualité de la société mandatée. Il faut notam- 
ment vérifier si elle possède les compétences 
requises lui permettant de ne pas favoriser cer- 
tains candidat·e·s lors de l’évaluation des styles 
de direction.

3.7 Rapport de la commission
Après l’adoption de la proposition de liste par  
la commission de sélection, celle-ci rédige un 
rapport conformément aux prescriptions de 
l’article 30 du Règlement d’engagement et de  
la « Directive concernant les propositions 
d’engagement des facultés en vue de l’affecta-
tion d’une charge de professorat ordinaire ou 
extraordinaire ». Le rapport de la commission est 
rédigé en langage inclusif, et aborde également 
l’assurance qualité et l’égalité des chances.

Le rapport de la commission est dans un premier 
temps examiné et adopté par la faculté (réunion 
facultaire). Cette dernière le remet ensuite à la 
Direction de l’Université, qui statue sur la déci- 
sion d’engagement. 

La rectrice ou le recteur mène ensuite l’entretien 
d’embauche de la personne devant être enga-
gée avec la doyenne ou le doyen. En règle géné- 
rale, les personnes classées sur la liste sont infor-
mées de leur classement et de la suite de la 
procédure par le décanat après la décision de la 
Direction de l’Université.

Art. 30 

Proposition d’engagement

1 La faculté adresse une proposi- 
tion d’engagement à la Direction 
de l’Université.

2 La proposition d’engagement 
comporte en règle générale une 
liste des trois candidates et candi- 
dats les mieux appropriés pour le 
poste. Les exceptions doivent être 
motivées de manière détaillée.

3 Dans le cadre des mises au 
concours open rank, le niveau visé 
de la charge de professorat doit 
être indiqué pour chaque candi- 
date et candidat de la liste.

4 Les éléments suivants doivent 
être joints à la proposition d’enga- 
gement :
a un rapport de la commission 
sur la procédure de sélection, 
incluant le résultat du vote de la 
commission de sélection facultaire 
et les éventuelles propositions de 
minorité,
b le curriculum vitæ et les tra- 
vaux des candidates et candidats,
c l’indication des financements 
externes acquis par les candidates 
et candidats,
d au moins deux expertises 
externes au sens de l’article 32 du 
présent règlement,
e la liste de contrôle « Égalité 
des chances dans la nomination » 
et le co-rapport du Bureau de 
l’égalité.

https://www.unibe.ch/e152701/e322683/e325053/e323200/ul_rl_anstellungsantrag_professur_ger.pdf
https://www.unibe.ch/e152701/e322683/e325053/e323200/ul_rl_anstellungsantrag_professur_ger.pdf
https://www.unibe.ch/e152701/e322683/e325053/e323200/ul_rl_anstellungsantrag_professur_ger.pdf
https://www.unibe.ch/e152701/e322683/e325053/e323200/ul_rl_anstellungsantrag_professur_ger.pdf
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... ayant des devoirs d’assistance familiale et les binômes de  
poste partagé 
En 2019, l’Université de Berne a mis en place une équipe de relève que 
les facultés peuvent solliciter pour les professeur·e·s nouvellement 
engagés ayant des responsabilités familiales ou les nouveaux binômes 
de poste partagé. Les professeur·e·s ayant des responsabilités familiales 
peuvent être déchargés d’un cours pendant une période maximale de 
deux ans. Pendant la même période, les personnes formant un binôme 
de poste partagé peuvent augmenter chacune leur degré d’occupation 
de 10%. 

      Informations sur l’équipe de relève

Équipe de relève  
pour les professeur·e·s

L’Université de Berne aide les partenaires des nouveaux chercheur·euse·s 
dans leur nouveau départ professionnel en Suisse. Elle met à leur dis- 
position un conseil personnalisé, ainsi que, selon le groupe cible et les 
besoins, un accompagnement et un coaching ciblé pour la recherche 
d’emploi. Cette offre s’adresse aux partenaires des chercheur·euse·s de 
niveau Postdoc ou supérieur engagés pour une durée minimale de trois 
ans.

      Offre de conseil Dual Career

Dual Career
Avant l’entretien d’embauche avec la rectrice ou 
le recteur, il est conseillé à la faculté ou à l’insti- 
tut d’organiser un entretien avec la candidate 
ou le candidat concernant les usages en vigueur 
à l’Université de Berne, les équipements mis à 
disposition et les questions de la candidate ou 
du candidat. La question de la Dual Career peut 
également être évoquée : la candidate ou le 
candidat peut d’ores et déjà être informé de 
l’offre de conseil de l’université ou des solutions 
possibles peuvent être examinées au sein de la 
faculté ou de l’institut.

Si le poste doit être partagé ou si la personne a 
des devoirs d’assistance, l’équipe de relève de 
l’université peut être évoquée dès avant l’entre- 
tien avec la rectrice ou le recteur. Dans le cas 
d’une charge de professorat en poste partagé, le 
degré d’occupation de chaque personne enga- 
gée peut être augmenté de 10% pendant un an 
(reconductible deux fois au maximum) afin de 
permettre une meilleure coordination des tâches 
dans un premier temps. Les professeur·e·s ayant 
des devoirs d’assistance peuvent être déchargés 
d’un cours durant la première période. La de- 
mande de fonds auprès de l’équipe de relève est 
conditionnée par les fonds complémentaires de 
la faculté.

4 Du rapport de la  
 commission à l’engagement

https://www.unibe.ch/universite/portrait/identit/egalit/axes_prioritaires/procdure_dengagement/index_fra.html
https://www.vereinbarkeit.unibe.ch/dual_career/index_fra.html
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ANNEXE

Bases légales  
de l’Université de Berne 

Loi sur l’Université (LUni) du 5 septembre 1996

Ordonnance sur l’université (OUni) du 12 septembre 
2012 (en particulier les art. 60 –78)

Statuts de l’université du 7 juin 2011 

Règlement concernant l’engagement de personnel à 
l’Université de Berne du 25 janvier 2019

Règlement concernant l’égalité entre femmes et 
hommes du 14 décembre 1994

Directive concernant le partage de poste dans les 
charges de professorat à l’Université de Berne du 29 
juin 2015

Partialité et récusation dans les procédures d’engage-
ment des professeur·e·s – Directive du 5 avril 2016

Directive concernant l’octroi de contributions de 
l’équipe de relève pour les professeur·e·s et les 
binômes de poste partagé du 4 décembre 2018

Les bases légales sont disponibles à l’adresse suivante :
 www.unibe.ch/universite/organisation/ 
 aspects_lgaux/recueil_des_lois/index_fra.html

Interlocutrices et interlocuteurs con-
cernant les commissions structurelles 
et les commissions de sélection

• Bernadette Rubeli, responsable Charges de 
professorat

• Karin Beyeler, Bureau de l’égalité entre femmes  
et hommes

• Lilian Fankhauser, co-cheffe du Bureau de l’égalité 
entre femmes et hommes

• Dr. Christoph Pappa, Secrétaire général / respon- 
sable du service juridique
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Composition et 
nomination de la 

commission 
structurelle 

Rédaction du 
rapport structurel

Décision de  
la faculté

Décision de  
la Direction de 

l’Université

Composition et 
nomination  

de la commission  
de sélection

Définition des 
critères et  

clarification des cas 
de partialité

Sélection  
des candidates  

et candidats en vue  
de la lecture de 

travaux

DÉROULEMENT ACTIVITÉS RESPONSABILITÉ

RAPPORT STRUCTUREL 

Motifs d’affectation de la charge de professorat :
• Succession 
• Création d’un nouveau professorat
En règle générale, examen de la planification des 
charges de professorat lors des entretiens stratégiques 
de la Direction de l’Université avec les facultés. 
Décision concernant les rapports structurels pouvant 
être établis

Faculté, Direction de 
l’Université

• Nomination des membres de la commission 
structurelle conformément aux prescriptions 

• Demande du modèle de rapport structurel

Faculté

Rédaction du rapport structurel conformément au 
modèle avec les données fournies par ce dernier, 
rédaction de l’annonce de mise au concours

Commission structurelle

Décision de la faculté concernant le rapport structurel 
et remise du rapport à la Direction de l’Université

Faculté

Décision de la Direction de l’Université concernant le 
rapport structurel et information à la faculté que le 
poste peut être mis au concours

Direction de l’Université

• Mise au concours du poste
• Nomination des membres de la commission de 

sélection conformément aux prescriptions

Faculté

Accord sur les critères, clarification et documentation 
des possibles cas de partialité

Commission de sélection

PROCÉDURE DE SÉLECTION

• Examen de toutes les candidatures reçues, décision 
concernant la sélection pour la lecture de travaux

• Communication dans les meilleurs délais avec les 
candidates et candidats tout au long de la procé-
dure

Commission de sélection

Procédure d’engagement à l’Université de Berne – Représentation schématique

Planification  
des charges de 

professorat
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Sélection  
des candidates et 
candidats en vue 

des leçons

Leçons d’épreuve et 
entretiens

Sélection de la 
shortlist

Établissement de  
la liste définitive

Établissement du 
rapport de la 

commission et de la 
demande

Décision de la 
faculté 

Décision  
de la Direction de 

l’Université 

Entretien d’embauche 
avec la première 

personne au  
classement

Engagement 

• Examen des candidatures sur la base des travaux  
lus

• Décisions concernant les invitations aux leçons et 
aux entretiens

Commission de sélection

Leçons d’épreuve et entretiens avec la commission et 
d’autres groupes

Commission de sélection

• Examen des prestations des candidates et candidats 
sur la base des dossiers de candidatures, des leçons 
d’épreuve et des entretiens

• Décision concernant les candidates et candidats 
pour lesquel le s une expertise externe est deman-
dée

Commission de sélection

Commission de sélection

Décision concernant le classement définitif sur la base 
des expertises externes et de l’évaluation de la 
commission

Commission de sélection

DU RAPPORT DE LA COMMISSION À L’ENGAGEMENT

Commission de sélection

Discussion et décision Faculté  
(réunion facultaire)

Diskussion und Entscheid, Rückmeldung an die 
Fakultät

Direction de l’Université

Entretien concernant les conditions d’engagement, 
l’entrée en fonction et l'équipement. En cas d’échec 
de la procédure d’engagement, négociation avec la 
deuxième personne au classement ou nouvelle mise 
au concours

Rectrice ou Recteur,  
Doyenne ou Doyen

Demande  
d’expertises

concernant le rapport  
et la demande

concernant le rapport  
et la demande
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